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1 PRESTATION PROPOSEE 

1.1 RAPPEL DE LA PROBLEMATIQUE 

L’étude  proposée a pour but d’effacer les causes d’inondabilité des villages de Fronsac et de Chaum en 
raison  des crues de versant du Pic du Gar. 

Lors des  fontes des neiges ou de  forts orages comme cela  fut  le cas en  juin 2013 et  février 2016,  le 
ruisseau du Pic de Gar, au fonctionnement torrentiel occasionne des inondations sur la commune de Chaum 
se propageant vers l’entrée du village de Fronsac. 

Ce ruisseau est généré en montagne (Pic Saillant 1756 m) par un vaste bassin versant de 383 hectares 
(au droit du cône de déjection), qui fonctionne comme un torrent : 

 

Les pentes très fortes (48% sur la bassin versant amont) se réduisent au débouché de la montagne. A 
cet endroit, le ruisseau a déposé un important cône de déjection, perchant le ruisseau à 20 m au‐dessus de 
la plaine de la Garonne. 

Le ruisseau ne rejoint pas la Garonne mais longent les voies de communications (RD 618, voie ferrée, 
canal des moulins) et traverse le village de Fronsac. 

Avec la rupture de pente (elle passe de 18 à 1%), les ouvrages hydrauliques deviennent insuffisant et le 
ruisseau débordent en plein champ et inonde régulièrement la route et une maison située en contrebas.  

Le  transport solide  reste  important et du  fait des changements de pentes,  les cailloutis se déposent 
(plaquettes  de  schistes  de  taille  centimétrique)  et  comblent  partiellement  les  fossés  de  la  RD  618, 
augmentant le phénomène d’inondation locale. De ce fait, les fossés doivent être curés régulièrement. 
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Fort  de  son  expérience  locale  en  hydraulique  montagnarde  (cf.  références  en  fin  de  dossier), 
Caporal.i Conseils  vous  propose  d’étudier  les  diverses  solutions  possibles  sous  la  forme  de  scénarios 
technico‐économiques et vous assister pour le choix d’une des solutions. Cette dernière sera ensuite décrite 
précisément dans un dossier de consultation des entreprises de travaux. 

1.2 CONTENU DE L’ETUDE 

L’étude proposée s’articule en 5 phases. Sans négliger la phase calcul, elle s’attachera à rechercher sur 
le terrain, avec les Élus des deux Communes, les moyens de résoudre cette problématique. 

 

L’étude  hydrologique  sera  étendue  aux  réseaux  situés  au  droit  de  la  Mairie  de  Fronsac  (plans 
communiqués le 09 juin 2016). 

Les  scénarios  seront  illustrés de  cartes et accompagné d’une estimation  financière.  Les prix actuels 
globaux du marchés ou pratiqués sur la Communauté de Communes seront utilisés. 

Investigation de terrain

•Le torrent : bassin versant, pente, géologie...

•Réseau de transport : section, pente, rugosité, calcul des capacités de transport

•Pluviométrie : météo, pluie de projet (Montana), évènement spécifique

•Levé topographique par un géomètre

Analyse des évènement hydrologique

•Génération de débit pour des périodes de retour d'occurences 1 an, 5 ans, 10 ans, ...

•Analyse des évènements précédent : hauteur d'eau, surface d'inondation : bilan hydro

•Incidence de ces évènement sur le réseau et détermination des insuffisances.

Etude des solutions techniques

•Défaillance des ouvrages et solutions proposées en terme d'ouvrages

•Possibilité de réduire le transport liquide et solide sur les différentes parties du bassin 
versant (solution localisées

•La rétention des eaux pluviales : pourquoi ? où? volume.

•Etude annexe : pluvial de la Mairie de Fronsac (vu le 9/06/2016)

Scénarios technico économiques

•Réalisation de plusieurs scénarios technico‐économiques (bassin de rétention, 
amélioration des sections d'ouvrages, dérivation des eaux...)

•Comparaison des solutions entres elles : coûts, bilan avantage‐inconvénient

Choix de la mesure corrective la plus adaptée

•Réunions de travail, réunion publique

•Assistance au choix de la solution par le Comité de Pilotage

•Solution retenue 

•Elaboration du cahier des clauses techniques particulières et des plans pour la 
consultation des entreprise.



 

5Etude hydraulique sur les communes de Chaum et de Fronsac (31)

Les comparatifs technico‐économiques seront présentés en réunions et permettront à la collectivité de 
définir la ou les solutions correctives au phénomène inondation de versant. 

Des réunions de travail permettront de présenter à  la collectivité, et aux services consultés (ONEMA, 
Agence de l’Eau, RFF, RTM, liste à définir), le rapport avec les scénarios. 

Il sera demandé à la collectivité de de déterminer sur les scénarios. Notre bureau d’études l’assistera 
dans ce choix. Une  fois ce choix défini,  le cahier des charges à destination des entreprises sera élaboré 
(CCTP), ainsi que le devis quantitatif estimatif et les plans nécessaires.  

Ces derniers seront réalisés sur un fond de plan dont la topographie fera l’objet d’un travail de géomètre 
compris dans notre offre). La zone couverte par le levé topographique sera précisée avec la collectivité. 

Une participation à une réunion publique est envisageable. 

Les solutions recherchées concerneront chacun des secteurs spécifiques sur le bassin versant du ruisseau 

(versant montagneux, cône de déjection) et pas seulement la zone inondée : 
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1.3 RENDU DE L’ETUDE 
L’étude sera réalisée durant le mois de juin, pour un rendu début juillet 2016. 

Si un délai de réflexion est nécessaire,  l’étude sera prolongée d’autant, sans dépasser  le délai fixé au 
cahier des charges (3 mois). 

Le rapport provisoire sera rendu sous une forme reproductible papier et/ou informatique (formats natifs 
: word, excel, … + format ACROBAT (PDF) lisible sur tout ordinateur, sans autre logiciel qu'Acrobat Reader 
fourni sur cédérom).  

Le  dossier  définitif  sera  édité  au  nombre  d’exemplaires  papier  définis  au  cahier  des  charges  (3 
exemplaires+ 1 exemplaire informatique). 

Les planches seront rendues en grand format (traceur A0) plus une version reproductible « pdf » sera 
fournie avec le dossier sur support informatique (DVD, clef USB). 

Les fichiers natifs des cartes seront également remis sur le cédérom (rapport d’études, CCTP, plans de 
projet rendus sous format dwg, dxf. 

Zone proposée pour le relevé topographique

Surface délimitée en rouge (2,3 ha), avec une attention particulière sur les réseaux 
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2  CAPACITES PROFESSIONNELLES 

Depuis  juillet 2013,  je  réalise  sur  le  secteur de  la Garonne et de  la Pique des études de diagnostic, 
d'aménagements et de travaux, pour la Communauté de Communes du Canton de Saint‐Béat. Il y a plus de 
16 ans, j'ai réalisé ma première étude d'aménagement pour la commune de Cierp‐Gaud.  

Membre d'honneur de cette Communauté, je considère mon apport technique personnel comme une 
chance de suivi pérenne d'une collectivité de montagne et j'y apporte le petit plus d'âme et d'attachement 
qui ont permis, sans doute ce suivi fructueux. 

La proposition que je présente ici est donc le fruit d'une longue réflexion sur les risques hydraulique en 
montagne et sur son piedmont. 

Elle  est  en  grande  partie  basée  sur mes  expériences  en  hydrologie mais  aussi  sur  le  suivi  de  la 
propagation d'une onde polluante durant de nombreuses  années  sur  les  rivières du Gers  (Gers, Baïse, 
Baïsole, Arçon, Petite Baïse, Arros).  

Responsable de l'étude et votre interlocuteur pour cette étude, je dispose de 29 années d'expérience 
dans le domaine de l'eau : 

 DESS géologie appliquée ''Hydrogéologie",  

 une formation en hydraulique urbaine (OIE‐ Limoges). 

2.1 LE GROUPE ITG ET CAPORAL.I CONSEILS 

J'ai  rejoint  le  groupe  ITG,  groupe  de  plusieurs  sociétés  de  consultants,  
dont ITG Construction, études et diagnostics.  

ITG Construction, études et diagnostics me permet de présenter les avantages suivants : 

 Un chiffre d'affaire annuel de 1,567 millions d'euros (dont  156 000 € de CA dans le domaine objet 
du marché, soit 10%), 

 Des assurances RC pro et décennales de hauts niveaux, de plus en plus hors de portée d'un bureau 
d'études conventionnel, 

 La possibilité d'évoluer sous mon enseigne commerciale propre.  

 Dans CAPORAL.I Conseils, J'ai associé  le nom sous  lequel  les clients me connaissent, CAPORALI, 

avec ma profession d'Ingénieur Conseils que j'exerce depuis près de 30 ans,  

 Une gestion totale de ma partie administrative, me permettant de consacrer tout mon temps à la 
mission, 

 L'assurance du recours à la formation continue en matière de maîtrise d'œuvre. 

Le recours à un panel de 161 consultants de compétences variées permettant de constituer une équipe 
très spécifique au cadre technique du marché. 

2.2 POINT FORT DE LA PROPOSITION 

2.2.1 Un responsable d'étude, interlocuteur privilégié : M. Henri Caporali, Maître d'Œuvre, 
hydrogéologue/environnementaliste 
Pour répondre aux exigences de cette opération, Henri Caporali, Hydrogéologue et maître d’œuvre sera 

votre interlocuteur permanent.  
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HENRI  CAPORALI,  DESS  Géologie  Appliquée  "Hydrogéologie",  maître  d'œuvre,  vingt‐huit  années 
d’expérience dont 21 au sein d’AGE Environnement, La compétence Maîtrise d'œuvre est  le  fruit d'une 
expérience professionnelle complétée par des stages professionnels (formation professionnelle continue) ; 

L’avancement des travaux, la maîtrise d’œuvre et la direction d’études sont sous la responsabilité de M. 
Henri CAPORALI. 

Les règles de sécurité sont également au cœur de nos préoccupations : Je suis titulaire de l'agrément 
« sécurité entreprises extérieures de niveau 2 ». 

Par ma formation  initiale et continue,  je possède des compétences en génie civil, dans  les domaines 
suivants :  

 Dépollution des sols et enlèvement des déchets, 

 Forage d’eau et de diagnostic environnemental, 

 géotechnique,  

 structures : infrastructure, ouvrages d’art,  

 Assainissement, réseaux et station 

 transport et infrastructures : routes, ouvrages d’art (murs, ouvrages hydrauliques...),  

 hydraulique et hydrologie,  

 composition des dossiers administratifs au titre de la Loi sur l’Eau. 

 environnement. 

2.2.2 Outils de production  

 1 station de travail DELL 12 GO RAM, 1 micro‐ordinateur portable HP, 1 tablette « galaxy note » 
permettant la prise de notes lors des réunions de chantiers, accès internet en toute circonstance 
(transmission de rapport et des comptes rendus en direct), 

 Logiciels: système d’information géographique (Arcview‐Map Info, Autodesk Map), traitement de 
texte, tableurs, bases de données, outils de DAO (Corel Draw, Photoshop), CAO (AUTODESK MAP 
3D,  outils de communication (Acrobat, flash, power point). 

 Modélisation hydraulique : HEC RAS. HEC HMS, VISUHYDRO APPS, DHYDRO. 

 Logiciel CODIMAS, utilisant la méthode de Caquot, 

 Logiciel de modélisation HEC RAS, 

 Logiciel de modélisation HEC HMS, bien adapté au calage d'un modèle boîte noire, 

 Logiciels cartographiques : Corel DRAW, AUTO CAD et SIG (Qgis). 

 traceur A0 HP T1120 PS (103 cm de large), imprimantesA3 et A4. 

 Appareil photo numérique avec GPS (photos géo référencées), 

 1 véhicule de service 

 équipement  de  prélèvements  d’échantillons  d'eau  et  de  sols  (préleveurs  automatiques, 
photomètres) 

 logiciel  Norbert  4.0  pour  calculs  d'impact  sur  le  milieu  hydraulique  superficiel,  calcul  de 
l'autoépuration. 

Pour le relevé de terrain, nous utilisons les outils suivants : 

 Limnigraphe enregistreur avec pluviomètre pour la mesure du débit du Prignon sur 3 semaines), 

 Matériel de Jaugeage chimique : traçage au Na CL, conductimètre équipé d’un cable de 20 m et 
logiciel spécifique, 

 Fiches de relevés des ouvrages particuliers et des sections (document interne), 
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 Relevé topographique avec GPS, niveau mètre de chantier, 

 Illustration par appareil photos numériques, photos géo référencées, 

 Mesures des profils et section par cartographie, cannes, distance‐mètre laser et outils traditionnels 
(topofil, décamètres), 

 Logiciel CODIMAS, utilisant la méthode de Caquot, 

 Logiciel de modélisation HEC RAS, 

 Logiciel de modélisation HEC HMS, bien adapté au calage d'un modèle boîte noire, 

 Logiciels cartographiques : Corel DRAW, AUTO CAD et SIG (Qgis). 

La présentation des résultats : 

 Un  rapport  interactif au  format ACROBAT READER et un diaporama numérique permettront de 
présenter les résultats à l'aide d'un vidéoprojecteur. Le format POWERPOINT sera également utilisé. 

Afin  de  faciliter  l'instruction,  les  éléments  seront  élaborés  avec  un  souci  pédagogique  évident  et 
abondamment illustré de photographies de qualité. 

2.2.3 Expérience 
En tant que gérant de la société AGE Environnement et consultant ITG, j’ai a déjà mené en 28 ans  

plus de 90 études  hydrauliques pluviales pour les collectivités et projets d’aménagements. 

J’ai également conduit des opérations de maîtrise d’œuvre de gestion qualitatives et quantitative de 
gestion des eaux pluviales : bassin de rétention, décanteur lamellaire, … 

2.2.3.1 Etudes hydraulique de prévention des crues 

 Programme européen Risqhydro (en cours de finalisation) : Etude hydrologique et mise en place 
d’un réseau prédictif du risque d’inondation pour la Rivière la Pique. RisqHydro, est un programme 
transfrontalier de prévention des crues mis en place à la suite des inondations de juin 2013 entre 6 
collectivités  territoriales  :Conseilh Generau du Val d’Aran  ; Conseill comarcal de Pallars‐Sobira  ; 
Conseill comarcal de Pallars‐Jussa ; Conseill comarcal Alta Ribargorça ; Conseill comarcal Alt Urgell 
; Communauté de communes du Canton de St Béat. 

Schéma communal d’assainissement des eaux pluviales 

 Schéma d'assainissement des eaux pluviales, programme quinquennal de travaux et DIG pour  le 
SIVOM de Saint‐Lys‐ (31), 

 Schéma communal d'assainissement des eaux pluviales et programmes de travaux, commune de La 
Ville‐Dieu‐du‐Temple (82), 

 Schéma communal d'assainissement des eaux pluviales et programmes de travaux, commune du 
Vernet (31), 

 Schéma communal d'assainissement des eaux pluviales, commune de Mimet  (13) : modélisation 
des ruisseaux : étude de la compétence des ouvrages et des sections ; proposition d’aménagement, 
programme de travaux. 

Et de très nombreux dossiers loi sur l’eau faisant intervenir des mesures de gestion des eaux pluviales 
(rétention, traitement des eaux pluviales). 

 Étude hydraulique cours d’eau Talairan (11) pour l’ASEI,  

 Études hydrauliques couverture du Grand Mortarieu, zone Albanord, pour la Société POUJOL, 

 Étude hydraulique  inventaire des  impacts sur  le Petit Mortarieu, zone Albanord, pour  la Société 
ALVEA, 

Des études hydrauliques liées à des études hydrologiques, hydrogéologiques. 
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 Etude hydrologique, jaugeages, mise en place de 2 stations limnimétriques, Société Lisi Aéro, à la 
suite d’une demande de la DREAL de l’Aveyron. 

 Etude  hydraulique  du  Parc  Technologique  du  Canal  ‐  4,  avenue de  l’Europe BP  62243  ‐  31522 
Ramonville‐Saint‐Agne/  Définition  des mesures  de  gestion  qualitative  et  quantitative  des  eaux 
pluviales Mars 2015 : 

 Dossier  Loi  sur  l’eau  pour  l’aménagement  d’une  zone  d’activité  commerciale  à  Saint‐André  de 
Cubzac. Juillet 2015. Société 3CI Investissements. 

 2014 : Aménagement du ruisseau du Rieux Tort, BRIVE (19) : modélisation mathématique du cours 
d’eau, aménagement et recalibrage des berges modifiées par l’action de l’homme. Gestion des eaux 
pluviales,  mise  en  place  de  traitement  qualitatif  des  eaux  pluviales  (décanteur  lamellaire, 
opérations de maîtrise d’œuvre. Société STORIM immobiliers. 

 Programme de maitrise d’œuvre,  rétention des eaux pluviales du 9e BMSAT à Montauban.2014 
Service du Génie. Armées de Terre. 

 Étude de propagation d’une onde polluante sur les rivières du Gers (Gers, Baïse, Baïsole, Arros, et 
leurs affluents) : traçage, étude des bassins versants, étude des débits, … Cette étude a abouti à la 
réalisation d’un modèle de propagation d’une onde polluante et d’un logiciel (réalisation interne) : 
ARBAGE. 

2.2.3.2 Conduites de travaux et études sur la communauté de communes du Canton 
de Saint‐Béat 

 Reconstruction de la berge et du chemin de la Gerle commune de Cierp‐Gaud (La Pique), 

 Reconstruction de la berge de la Gerle basse (stade), commune de Cierp‐Gaud (La Pique), 

 Réfection  des  berges  du  chemin  de  Géry,  commune  de  Saint‐Béat  (Garonne) :  115  m  de 
soutènement par enrochement (septembre 2014, en cours), 

 Inventaire des dégâts de la crue du 18 juin 2013, sur la Garonne et sur la Pique (Juillet et août 2013). 

 Etude de réfection des berges de Cazaux‐Layrisse en rive droite du village, 

 Etude pour la réfection et le renforcement des berges du village de Saint‐Béat, 

 Assistance et inventaire pour l’enlèvement de 6 000 m3 d’embâcle sur la Pique, 

 Différents projets et notes techniques sur la Garonne et la Pique. 

2.2.4 Protection de l'environnement 
Soucieuse de conduire cette opération dans le cadre du développement durable et de la protection de 

l'environnement, Caporal.i Conseils demandera aux entreprises de s'engager sur : 

 l'aménagement  du  chantier  et  des  accès  (voir  avec  les  propriétaires  riverains,  la 
Municipalité ou la DDT pour la circulation), 

 l'emplacement des plateformes de chantiers, 

 retenir la filière la plus environnementale possible, 

 les résultats de traitement de la filière retenue, 

 mesures de prévention des risques de pollution et d'accident, 

 le devenir des déchets de chantiers, 

 prévoir les besoins en eau et énergie électrique de l'entreprise (location d'un compteur de 
chantier,…). 

Les chartes Développement durable et Qualité Sécurité Environnement sont jointes au présent dossier. 

Les règles de sécurité sont également au cœur de nos préoccupations : Je suis titulaire de l'agrément 
« sécurité entreprises extérieures de niveau 2 ». 
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Habilitations (nom du 
salarié) 

Type d’habilitation  Date d’habilitation 

 

Henri Caporali 
Sécurité entreprises 

extérieures 
de niveau2. UIC Midi 

Pyrénées. 

 

No R000193. Renouvellement
du 22/02/2013 valable 

jusqu’au 21/02/2017 
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3 SECURITE DU CHANTIER ET CONSIGNES SPECIFIQUES LIEES AUX TRAVAUX 
EN BORDURE DE RIVIERE 

Cette opération sera réalisée dans le cadre des dispositions concernant la sécurité et la protection de la 
santé, applicables aux chantiers de bâtiment et de génie civil, telles qu'elles ressortent de la loi no 14‐18 du 
31 décembre  1993  et des décrets  correspondants, portant  transposition de  la Directive du Conseil de 
l'Union Européenne no 92.57 du 24 juin 1992. 

Les travaux en bordure de rivière seront réalisés avec grands soin (port du gilet de sauvetage, corde de 
vie)… 

3.1 CHAMP D'APPLICATION 

Les présentes consignes s'appliquent aux interventions sur les rivières, les retenues de barrage, lacs,... 

Elles  concernent  les  opérations  de  prélèvement  d'échantillons  (d'eaux,  de  sédiments),  les mesures 
hydrauliques, topographiques et bathymétriques. 

3.2 DISPOSITIONS GENERALES 

Ces opérations doivent être assurées par du personnel qualifié et vacciné. 

La vaccination des intervenants contre la leptospirose, maladie transmise par les rongeurs colonisant les 
berges, doit être particulièrement vérifiée. 

3.3 INVENTAIRE DES RISQUES 

 Chute de personne, noyade 

 Risques bactériologiques 

3.4 MATERIEL NECESSAIRE 

3.4.1 2.4.1 ‐ Protections Individuelles 

 Gants 

 Chaussures de sécurité 

 Gilets de sauvetage 

 Cuissardes ou pantalons étanches équipés de semelles antidérapantes (feutre ou crampons) 

 Lampes Harnais Corde munie d'un dispositif antichute 

3.4.2 Protections collectives 
Sans objet 
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3.5 MISE EN ŒUVRE 

3.5.1 2.5.1 ‐ Prise en compte des dangers spécifiques du site 
En  fonction  des  caractéristiques  des  sites  (topographie  des  berges,  des  conditions  de  débit  (crue, 

étiage...), les niveaux de risques peuvent varier considérablement d'un site l'autre. 

Dans tous les cas, il convient de s'assurer auprès de l'exploitant (cas des retenues hydroélectriques) ou 
du maître d'ouvrage (plans d'eau) 

 que celui‐ci a été informé au préalable de l'intervention, 

 qu'il a pris connaissance de la nature des travaux à effectuer, 

 qu'il a transmis les consignes de sécurité du site ainsi que les risques spécifiques de son activité, 

 que les intervenants respectent les consignes de sécurité du site. 

UNE  ATTENTION  PARTICULIERS  EST NÉCESSAIRE  LORSQUE  LES  INTERVENTIONS  SONT  EFFECTUÉES 
DANS LE LIT MINEUR A L'AVAL DE RETENUES FONCTIONNANT EN RÉGIME D'ÉCLUSES: LES VARIATIONS DE 
NIVEAU ET DE VITESSE DE COURANT PEUVENT ETRE BRUTALES. 

AVERTIR PAR ÉCRIT L'EXPLOITANT DE LA DATE ET DE LA DURÉE DES INTERVENTIONS DANS LE COURS 
D'EAU, 

3.5.2 Utilisation d'une embarcation 
Lorsqu'une embarcation est mise à disposition pour effectuer des travaux sur rivière, lac ou retenue, il 

convient de vérifier 

  l'état général de l'embarcation, 

 la présence de caisson insubmersible. 

Le port du gilet de sauvetage sur l'embarcation est OBLIGATOIRE, 

Toute intervention à l'aide d'une embarcation doit être effectuée par deux personnes. 

3.5.3 Travaux effectués à gué 
Ces travaux concernent : 

 les prélèvements d'échantillons d'eaux depuis la berge ou dans le lit mineur, 

 les opérations de mesurage  effectuées dans  la  lit du  cours d'eau  (prélèvement  invertébrés, de 
substrat, mesures de débit, relevés topographiques). 

En fonction des conditions d'intervention (conditions météorologiques, période nocturne...), il peut être 
nécessaire de se munir 

 du gilet de sauvetage, 

 du baudrier réfléchissant, 

 du harnais de sécurité et du dispositif antichute, d'une corde reliée é un point fixe de la berge. 

Toute opération nécessitant une progression dans  le  lit mineur â une profondeur supérieure à 0,5 m 
devra être effectuée en présence d'une deuxième personne stationnée sur la berge, 

3.5.4 Conditions de descente 
Pour  exécuter  des  opérations  de  prélèvement  depuis  une  station  en  surplomb  (autre  que  celles 

rencontrées dans  les conditions habituelles : pont avec main courante, talus aménagé  ...) à une hauteur 
supérieur à 3 mètres, les consignes suivantes seront respectées 

 vérification de la solidité des ouvrages de descente (échelons, échelle, escalier), 

 port des EPI suivants : casque, botte, combinaison, harnais, 
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 mise en place d'une carde (ligne de vie) le long de l'échelle avec dispositif antichute, 

 raccordement du harnais au dispositif antichute, 

 une personne est chargée de surveiller les opérations depuis la surface et restera en contact visuel 
avec l'intervenant. 

3.5.5 Fin de chantier  
Sans objet. 
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4 CONDITIONS FINANCIERES  

4.1 MONTANT :  

 

Deux réunions de travails et la participation à une réunion publique sont incluses dans notre offre. Leur non-
exécution n’entrainera pas de moins-values. 
Toute intervention complémentaire non discutées initialement (à la signature du contrat/première réunion) sera 
facturée en sus. 
Validité de notre offre : 1 mois après sa date d’émission. 

Date et signature : 

Le Client 

(Nom et qualité) 

 

 

 

 

Henri CAPORALI Consultant 

 

 

Unité Qté Prix unitaire Montant (€ HT)
Investigation de terrain : identification des réseaux hydrauliques de 
transport : mesures des réseaux hydrauliques, recherche en amont de la 
route de zones de stockages, de secteur permettant de piéger les 
sédiments Jour 1 600,00 €     600,00 €          
Identification cadastre, propriétaires, approche de la cartographie de la zone 
inondée. Date et fréquence des évènements des dernières années Jour 0,5 600,00 €     300,00 €          
Etude annexe : opportunité du maintien du pluvial de la Mairie de Fronsac Jour 0,5 600,00 €     Compris
Lever topographique par un géomètre Forfait 1 1 800,00 €  1 800,00 €        
Réunion de travail Jour 0,5 600,00 €     300,00 €          
Calcul des débits : génération de débit pour des périodes de retour 
d'occurences 1 an, 5 ans, 10 ans Jour 0,5 600,00 €     300,00 €          
Analyse des évènements précédent : hauteur d'eau, surface d'inondation : 
bilan hydrologique Jour 0,5 600,00 €     300,00 €          
Analyse des capacités des réseaux et des insuffisances. Détermination 
des solutions techniques (taille des équipements, rétention des eaux Jour 1 600,00 €     600,00 €          
Réunion de travail Jour 0,5 600,00 €     300,00 €          
Réalisation de plusieurs scénarios technico-économiques (bassin de 
rétention, amélioration des sections d'ouvrages, dérivation des eaux...)

Unité 1 600,00 €     600,00 €          
Comparaison des solutions : bilan avantages-inconvénients, coût 
d'investissement et d'entretien Unité 0,5 600,00 €     300,00 €          
Assistance au choix de la solution par le Comité de Pilotage Jour 0,5 600,00 €     300,00 €          
Arrêt de la solution retenue Jour 0,5 600,00 €     300,00 €          
Elaboration du cahier des clauses techniques particulières et des plans 
pour la consultation des entreprise. Jour 2 600,00 €     1 200,00 €        
 Arrêt du dossier, élaboration des documents en 3 exemplaires, plus un 
exemplaire informatique Forfait 1 100,00 €     100,00 €          
Réunion de travail, de présentation et éventuellement réunion publique Jour 1 600,00 €     600,00 €          

Total € HT 7 900,00 €   
TVA 20% 1 580,00 €        

Total € TTC 9 480,00 €   

Phase 5 : 
Choix de la 
mesure 
corrective la 
plus adaptée

Phase 4 
:Scénarios 
technico-
économiques

Phases 2 et 
3: Analyse 
des 
évènements 
hydrologiques

Phase 1 : 
connaissance 
contexte 
communal





 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pièce 1 

 

Marché public procédure adaptée – 
Etudes, dossier simplifié de 
consultation des bureaux d’études 
valant engagement contractuel 
 

  

 

Henri Caporali 
Ingénieur Conseils en valorisation des territoires 

Groupe ITG Construction, études et diagnostics 
18, rue de la Ville l’Evêque - 75008 PARIS 
Tél : 01 44 69 80 40 - Fax : 01 44 69 80 44 
info@itg. Sols pollués : du diagnostic à la valorisation de friches industrielles 

Géologie, eau souterraine, assainissement, hydrologie, hydraulique 
Maîtrise d'œuvre infrastructures 





















 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pièce 2 

 

Pièces administratives 
 

  

 
 

Henri Caporali 
Ingénieur Conseils en valorisation des territoires 

Groupe ITG Construction, études et diagnostics 
18, rue de la Ville l’Evêque - 75008 PARIS 
Tél : 01 44 69 80 40 - Fax : 01 44 69 80 44 
info@itg. Sols pollués : du diagnostic à la valorisation de friches industrielles 

Géologie, eau souterraine, assainissement, hydrologie, hydraulique 
Maîtrise d'œuvre infrastructures 
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